
COLLEGE ST LOUIS 5E : Bon de commande Carton 1 et Carton 2

SMDS PAPEIERIÉ UBRAIRIE

10 Pl.ce charles de GAULLE 69330lONAGEæ:^
Ié1:0472A24a79-

CARÎON 1 ST IOU|S 5è : oN oacoNolTlôI{NÂalr

en carte l!st.ée. Diôénslons:320 x 243 mm,375glml, coloris ass

co!venure plèstiquê vert rl3 paEes

hillimétré, réslstênt, fô.ôatA4 (297x210mm), po.hêtte de 12

encâne luslrée. Dlmensionr:320 x 243 mh,37s

de 12 fêuilles^4 Dessin 1808

tous lsaEes: ÿâyon et mjne

coL eurTrôpico ors Éluicêrton d€ 12 unité§.

À4+ (240x320 mm). Pô.hette de 12 feui es.

dess n à s.alr coulêur A4+, 160

36 r 56 mô, pnhênê d€ 20 uôités.

sco alre spéci.le trousse 15 cm

de 2 - 5 mm, pointe bieeautée,coL euru é.|âîêntes assori ês, pôchettê dê4

en.ârte llstrée. Dimen§ ôns:320 x 243 mm,375

en 6rte l(jsrée. Dimenslons : 320 x 243 mm,375

Mercide bien vouloir remplir voscoordonnées ciiessous:

Renseignements Énfant :

Rayer les mentions inutiles:

Nom des parents si différent :

Nom :

Fille Oroitier

Portàbre oe préiérence pou, envoide SM!

Retrait des fournitures (indiquez votre choix en cochant la case correspondante) :

E à St Louls le mardl23 août 2022 de 10h00 à 12hq,

O chez 5M DS (date à préciser lmpératlvement selgn calendrier ci-dessous ) : le ...........,..,.....,......,.....12022

date de retrâit à noter entre le 20 iuillet et le 30 iuillel2022 inclus ou à partir du 22 aorlt 2022

Horaire du magâsin : du lundî a! vendredide 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 / Le sâmedi de th à 12h00. Fermé l'après-midi.

Attentloh,le règlênent est encaissé au dépôt de lâ commandê,
Prévoir un délei minimum de 15jours, nécessalre pour le aendu de votre liste,

les commandes reçues par courrier pourront être décalées sur la date de distribution en raison du délai de distribution de Ia poste.

Merci pour votre compréhensioh.



COL|EGE ST LOUIS 5E : Bon de commande Cafton 1 èt Carton 2

A relourner à SMDS svp par courrier ou sur place, 10 plâEe Général de Gâulle 69330IONAGE accompagné de votre règlement

{attotlon .q .lalals po.bur)

Totai ca.ron 1 :

Totalcaron 2 :

Majoratlon po.sible de 8,00t pour toute commânde passéêâprès le
L6lo7l2ÿ22. pa.sé .e délai mefti de nous aontacter sap i

88,96€

Nom / Prénom de l'enfant concerné pâr cette commande

PAGE2IT
CARTON 2 ST tOUlS5è rVous pouvez commande. cheu nou! lesfournitures nécessâires pourlâ rentrée,

m€rci d€ complétêr le bôn de commânde ci{esrous : TTC
qTE ÏotâlTTc

Dictionnaire de poche 8,90€

Livre de lecture 5è: Là peste écârlate {Remisé à-5%) 3,75€

Livre de lecture 5è : Louisoô et M Molière (RemÈé è s%) 4,47 €

càlculatrice fX 92 collège scientifique 21,50€

Papier millimétré, résistant, format A4 (297 x 210 mml, Pochette de 12 feuilles- 3,30€

Papier câlque formatA4 (21129,7)Pochette de 12fe!illes 3,30€

3,2A €

Règ e de 30 cm en plastique trênspârent 0,60 €

Compâ§ Study bague, sécurité minipointe, à pa.tirde 4 âns. 2,89 €

0,85 €

o,74€

Câhier 24*32 couverture plastique rose 48 pages !,2s €

EMC Cahier 240 x 320 mm,48 page§,90 gséyès (siperdu en 6ème) 1,27 €

Protè8e cahier rabats covers lsiperdu en 6ème) 2,20 €

câhier 2zl0 x 32ornm,96 pages, papier 90 ÿmr, papierdessio 120 srlm':,5eyès et uni, polypro. 2,80€

carton de$in 90 g/m'1, fermeture élâstique, dimensions 250 x 325 mm. 3,80€

0,65 €

cDt Cahier lT'22 48 pages polypro 0,66€

5,50 €

Etui 6 cartouches d'encre pour s§lo plume 1,10€

Effâ.eurd encre po!r stÿlo plume 0,85€

Rôller à encre frixion bleu effaçable ( B/ N/ v) 2,54 €

5êt de 3 recharges pour roller frixion bleu ( B/ N/ v) 4,65 €

50 pochettes perforées 2,90 €

Colle blânche sânssolvânt lavablebâton de &29 0,90€

Lotde 5 colles blânches 3,80€

Feuilets môbiles 300p 909 2,99 €

Copies doubles 300p 90s 2,99 €.

50uris corecteur bl.nc spéciale t.ousse 2,a0€


